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Aelia, la souris des moissons de Jean-Yves Collet (52min)
Le  film raconte  les  aventures  extraordinaires  d’Aelia,  une  adorable  femelle  souris  des  moissons.  Le  plus  petit  rongeur
d’Europe, capturé un beau matin dans son marais de roseaux de Kervijen, en Bretagne, au bord de l’Océan Atlantique. Elle va
alors rejoindre pendant près de deux mois un élevage luxueux, destiné à reproduire et à protéger l’espèce, avant d’être libérée
dans une prairie en agriculture biologique. Les souris des moissons sont des phénomènes de la nature.  Entre autres,  ces
minuscules souris sont « herboricoles » : elles vivent au cœur des hautes herbes, dans lesquelles elles effectuent des cabrioles
clownesques grâce à leur queue préhensile, et y construisent de jolis petits nids sphériques d’herbe tressée pour élever leurs
petits. À l’échelle du minuscule, un conte animalier écologique et humoristique.

Akeji, le souffle de la montage de Corentin Leconte & Mélanie Schaan (1h12)
Dans la vallée d’Himuro, au Japon, Akeji et Asako semblent avoir toujours vécu dans cet ermitage, parmi les animaux et les 
esprits de la nature. Saison après saison, Asako cueille des végétaux qu’elle transforme en pigments, Akeji prie et s’adonne à 
la peinture. Le cycle de la nature semble immuable. Et le temps des humains se fissure. Calligraphe japonais avant-gardiste, 
pont suspendu entre l’Orient et l’Occident, le Maître Akeji Sumiyoshi semble porter sur lui le poids des millénaires. 
Archétype magnifié du japonais total, nourri par les différentes traditions qui creusent la terre mouvante du Yamato.

Douce France de Geoffrey Couanon (1h35)
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93 (Seine-Saint-Denis). 
Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? 
Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs 
immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et 
ravive notre lien à la terre.

L’avenir leur appartient de Patrice Gérard (52min)
Le réalisateur est parti à la rencontre d'élèves de terminale du Lycée Dupuy-de-Lôme de Lorient. A cet âge ou 
"insousciance" et " enthousiasme" sont les maîtres mots, ils ont, pour certains, laissé place à l'incertitude mais pas à la 
résignation. Ils livrent leur vision du monde dans lequel ils évoluent et de celui qu'ils vont devoir construire sur les 
bases de ce que leurs ainés leur laissent car, "l'avenir leur appartient". Entre crise sanitaire, consience politique, 
écologique, sociétale ou encore parcours professionnel, ces jeunes, profondément engagés, se livrent sur leurs ressentis,
leurs projets et leurs craintes. Un documentaire résolument optimiste.

Les Autres chemins de Emmanuelle Lacosse (1h28)
Francki appréhende sa vie comme sur son ring de boxe. Son parcours est celui d'un homme tiraillé entre un mode de
vie  reçu  en  héritage  et  les  injonctions  de  la  société.  Voyageur  à  la  croisée  des  chemins,  Francki  revendique  sa
différence et espère garder sa liberté. Alors il esquive et tente des équilibres précaires pour faire cohabiter ses deux
mondes. Les problématiques s'enchaînent et l'obligent, les rêves changent, les espoirs restent.



Les identités de Mona Ozouf de Catherine Bernstein (52min)
Portrait parcellaire de cette petite fille de Lannilis dans le Finistère, fille d'instituteurs de l'école publique et militants de
la langue bretonne qu'ils enseignent à leur enfant, que rien ne prédisposait à devenir un jour « grande Commandeuse 
des arts et lettres ».

Le dernier des laitiers de Mathurin Peschet (52min)
Et si en 2050, en Bretagne, il ne restait plus qu'une poignée de producteurs de lait, à la tête de dizaines de milliers de 
vaches enfermées dans des bâtiments, seules avec des robots ? Le rythme des disparitions de fermes depuis cinquante 
ans conduit tout droit à l’extinction des laitiers. Cet avenir est-il inéluctable ?

Le dernier refuge de Ousmane Samassekou (1h25)
Lieu de transit et d’accueil pour de nombreux migrants en détresse, la Maison du migrant à Gao, Mali, s'attache à les remettre
debout en leur donnant une écoute, un toit, des repas, et une assistance psychologique. Dans ce lieu paradoxal, lesmigrants de
retour ou en transit nous font voyager entre rêves et cauchemars, courage et déceptions, prières et sacrifices telles des pièces
de puzzle qui se rassemblent peu à peu à travers des histoires qu’ils nous content. 

Mad in Finland de Elice Abonce Muhonen (1h05)
Nous sommes sept. Femmes. Finlandaises. On fait du cirque, on hurle à gorges déployées. Sept façons de faire ce 
métier et une création collective pour parfois se retrouver et le faire ensemble. Dans le sauna, sur des skis, en courant, 
ou sur une barque, on se demande "pourquoi on fait ça ?" Après avoir fait le tour du monde et de la question on décide 
d’en faire un film. Faire du cinéma comme on fait du cirque.

Maner laou de Mai Lincoln (49min)
Après avoir longtemps renié sa langue maternelle, Annie en fait aujourd’hui sa langue de tous les jours et écrit des 
romans, des poèmes et des nouvelles en breton. Accompagnée de Mai, la réalisatrice, Annie fait le chemin qui la 
ramène à Maner Laou, « le manoir des poux », dans le pays Bigouden, maison où elle a passé son enfance, tiraillée 
entre deux mondes et deux langues : celle de l’école et celle de la maison.

Marguerite Duras, l’écriture et la vie de Lise Baron (1h01)
Durant toute sa vie, Marguerite Duras n’a cessé de se raconter dans son œuvre. Mais derrière l’écrivain superstar de
l’Amant, qui fascine ou agace, et derrière son double romanesque, la jeune fille Indochinoise,  se cachent d’autres
facettes peut-être moins connues du personnage, écrivain mais aussi cinéaste, journaliste, femme engagée à gauche,
amoureuse transie ou mère aimante. En repartant de son œuvre, et donc de la fin de sa vie, cette fresque historico-
littéraire propose de (re)découvrir l’existence épique de Marguerite Duras, bien ancrée dans son siècle mais toujours
entièrement guidée par l’écriture…

Me zo ganet e kreiz ar mor de Emmanuel Roy (52min)
20 000 lieues sous les mers,  les grands fonds marins restent une terra incognita, un mystère que les scientifiques
d'IFREMER tentent de percer depuis près de 30 ans. Pour transmettre au grand public le fruit de leur travail, ils ont fait
appel  à  la  compagnie  Teatr  Piba.  Ce documentaire  suit  l'immersion de  la  troupe dans  le  monde de la  recherche
scientifique et raconte le chemin des abysses à la scène.

Moria, par-delà l'enfer de Laurence Monroe et Mortaza Behboudi (52min)
Moria, le plus grand camp de réfugiés d’Europe est devenu un gigantesque bidonville. Quand sonne l’heure du confnement,
les réfugiés se sentent abandonnés. C’est le moment que choisit le père Maurice Joyeux et son ami Mortaza Behboudi pour y
retourner. Accompagnant les personnes, il soutient les forces vives, jusqu’à ce qu’un feu réduise en cendres cet enfer.

Retour à domicile de Syvain Bouttet (52min)
Un généraliste vient de prendre sa retraite. Enfin, il aurait pu… Il va coordonner les soins entre l’hôpital de Paimpol et les 
gens chez eux. Aujourd'hui avec sa petite équipe il reprend du service, dans les dédales d’une société vieillissante et inquiète, 
une société rurale confrontée au changement, à l’évolution de l’hôpital public et de la médecine de campagne. Si la réponse de
l’hospitalisation à domicile est immédiatement séduisante, la réalité de terrain est complexe.

Tous nos vœux de bonheur de Céline Dréan (52min)
Mes parents se sont mariés dans une chapelle, au petit matin, sans témoins. Dans l’album photo, des images grises, sans robe
de mariée ni le traditionnel baiser. A contre-courant de la société d’après Mai-68, ce mariage était pourtant leur révolution. 50
ans plus tard, en retraçant cette histoire jusqu’ici silencieuse, ils me racontent leur amour interdit… 


